
Dimanche 17 décembre 2017 3er dimanche d’Avent « B »

La  joieLa  joie
Le  troisième dimanche  de  l’Avent  est,  l’un
des  deux  de  l’année  liturgique,  identifié
comme  dimanche  de  la  joie.  Certains  se
rappelleront  sans  doute  des  vêtements
liturgiques roses portés à cette occasion.

Paul nous invite à être constamment dans la
joie et  à  rendre grâce.  Les  sources de joie
sont  multiples  dans  la  Parole  de  Dieu
présentée aujourd’hui.

Isaïe redit que l’esprit du Seigneur est sur lui
pour une mission d’évangélisation qui consiste à annoncer la Bonne Nouvelle, à
guérir des cœurs brisés et d’autres liens à créer. Cela lui permet de d’affirmer
qu’il tressaille de joie.

Dans ces jours qui préparent la fête de Noel, en regardant notre année, c’est
une invitation à identifier nos sources personnelles de joie.

Il y a probablement eu, dans toutes nos vies, des moments plus difficiles, des
sources d’inquiétude et des deuils de toutes sortes, vécus durant ces derniers
mois.

Paul et Isaïe ont connu les mêmes situations mais ils ont mis leur foi dans le
Christ, se sont unis à Lui, ont gardés la joie profonde de se savoir aimés et, sans
négliger le  présent,  été capables de vivre l’espérance de la vie éternelle en
harmonie avec notre Dieu ainsi que nos ancêtres dans la foi.

La source de joie de Jean Baptiste est de rendre témoignage à la Lumière. Il se
sait surveiller par les agents d’Hérode et mourra pour être fidèle à la vérité et à
Celui qui l’apporte.

Il  aurait  été  facile  pour  lui,  et  glorifiant  humainement,  de  se  proclamer  le
Messie comme plusieurs l’invitaient à le faire.

Sa joie profonde venait de son union avec le Christ et de sa certitude que la joie
véritable dépasse les satisfactions immédiates de la vie. 

Cette  réalité,  sous  d’autres  modalités,  est  aussi  la  nôtre.  Nous  devons  être
fidèles  aux  valeurs  évangéliques  dans  une  société  qui  semble  être  souvent
indifférente à la spiritualité vécue en Église.  

Soyons  donc dans  la  joie  véritable  apportée par  Celui  qui  vient  dans  notre
monde. L’Emmanuel est parmi nous.

Daniel Gauvreau ptre
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Sacrement de la Réconciliation avec le SeigneurSacrement de la Réconciliation avec le Seigneur   
En préparation à Noël je vous invite à rencontrer le Seigneur
dans le sacrement de la réconciliation. 
En tant que pasteur, je suis disponible au confessionnal une
demie heure avant chacune des célébrations de l’eucharistie. 
Pour ceux et celles qui préfèrent un entretien plus long, je vous
invite à prendre rendez-vous avec moi en téléphonant au 
514 526-5961.
Si vous êtes incapables de vous déplacer, il me fera plaisir d’aller
vous visiter à votre domicile.
Le vendredi 22 décembre à 18h00, il y aura une célébration
communautaire du pardon au 

Sanctuaire du Saint-Sacrement, 
500, Avenue du Mont-Royal.

Votre curé.
P. Gaëtan

                                                                                                                       

Marie, 
Toi qui faisais corps avec ton peuple dans son
attente du Messie, 
Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune coeur
de femme, 
Toi qui as répondu "oui" au projet que le Seigneur
voulait réaliser par Toi,
C’est de ton corps que naîtra l’enfant saint, 
le Fils de Dieu. 
Me voici pour apprendre de toi à faire "corps" avec
le monde d’aujourd’hui.
Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs. 
Et, si un appel précis m’est signifié, donne-moi de dire "oui" comme Toi 
pour laisser advenir le Règne de ton Fils Jésus dans ce monde.

"Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous"
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fleurs pourFleurs pour Noël Noël
Nous faisons appel à vous pour nous apporter des fleurs,
afin de décorer l’église pour Noël. Vous pouvez les apporter au 
secrétariat de la paroisse, 1855, rue Rachel Est,

du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.
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Horaire des messes et de l’ouverture de l’ÉgliseHoraire des messes et de l’ouverture de l’Église
Période des Fêtes 2017-2018Période des Fêtes 2017-2018

Date Messes Ouverture de l'église
Dimanche, 24 décembre 

Nuit de Noël, 24 décembre
avec le Grand Choeur 

10 h

Célébration eucharistique
20 h 

9h à12h

19 h à 21 h 30

Lundi, 25 décembre, Noël 10 h 9 h à 12 h
Mardi, 26 décembre Pas de messe Fermée
Mercredi 27 décembre 16 h 30 h 9 h à 12 h 
Jeudi, 28 décembre 10 h 9 h à 11 h 

Vendredi 29 décembre Pas de messe Fermée
Samedi, 30 décembre 16 h 30 15 30 à 17 h
Dimanche, 31 décembre 10 h 9 h à 12 h

Lundi, 1er janvier 10 h 9 h à 12 h

Mardi 2 janvier Pas de messe Fermée

BaptêmeBaptême
Sera fait enfant de Dieu par le baptême le 17 décembre

Daphnée, Sena, Marie Roussel
enfant de : Benoit Roussel et da Silva Charlotte Moufidath

Vo s  o f f r a n d e s
8 décembre 10 décembre

Quête libre : 655,60 $ 183,85 $
Enveloppes : 00,00 $ 230,00 $
Lampions : 00,00 $ 613,35 $
Total : 655,60 $ 1027,00 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 16 décembre Messe dominicale
16 h 30 † Armand Robert Diane Robert

Dimanche 17 décembre 3e dimanche de l'Avent
10 h †Manuel Soares Pereira Sa famille

Lundi 18 décembre Messe de la férie
16 h 30 †Albina De Tilly Demers Anonyme

Mardi 19 décembre Messe de la férie
16 h 30 † Jacqueline Morissette Marie-Marthe Voyer

Mercredi 20 décembre Messe de la férie
16 h 30 † Angèle Leblanc Collecte aux funérailles

Jeudi 21 décembre Messe de la férie
10 h Honneur à la Sainte-Trinité Nelcie Charles

Vendredi 22 décembre Messe de la férie
Relâche
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